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L’ÉDITO

Le monde bouge à une vitesse incroyable. Nous devons aller toujours 
plus loin, rester hyper réactifs et novateurs pour nos clients et 
consommateurs. Des prévisions à dix ans sont désormais utopistes...
pourtant le questionnement doit être là et nous le poursuivons, exercice 
après exercice.

Notre dernier séminaire, au mois de mars, en a été l’occasion. Nous avons 
pu mesurer le chemin parcouru, jalonné de récompenses nationales et 
internationales liées à notre engagement dans le développement durable.

Placer le développement durable au cœur de notre stratégie d’entreprise 
nous a amenés à nous interroger au quotidien sur nos pratiques et 
nos objectifs. A mi-exercice, ce séminaire enrichi de cette source de 
questionnements a été l’occasion d’échanger entre cadres dirigeants et 
membres du directoire sur ce que voulons faire de notre avenir. Quels 
nouveaux chemins voulons-nous défricher dans les trois à cinq ans à venir ? 
Nous poursuivrons la voie sur laquelle nous nous sommes déjà engagés : 
qualité, innovation, viticulture respectueuse de l’Homme et de la Nature.

Nous voulons aussi emprunter des sentiers moins découverts. A l’issue 
de ce séminaire, cadres et viticulteurs adhérents vont se livrer, ensemble, 
par groupes de travail, à un exercice inédit : élaborer en commun des axes 
stratégiques assurant la valorisation de notre production et par là même la 
pérennité de notre cave coopérative et des exploitations viticoles. 

La force de notre modèle coopératif particulier, sans qui l’appellation 
Buzet n’existerait pas, nous donne de grandes responsabilités. Au-delà 
de la performance économique - essentielle - nous sommes aussi les 
gardiens d’un état d’esprit coopératif qui fédère la quasi-totalité des 
vignerons de l’appellation. Cet exercice novateur de gouvernance fait 
partie de sa préservation. Nous mutualisons nos moyens, allons plus loin 
dans la mutualisation de nos idées. Notre union fait notre force.

Serge Lhérisson, Président du Directoire

« …La force de notre 
modèle coopératif 
particulier, sans qui 
l’appellation Buzet 
n’existerait pas, nous 
donne de grandes 
responsabilités.  »

CET ÉTÉ AUX VIGNERONS DE BUZET : 
FEST’À BUZET, LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
FESTIF DU 13 JUILLET 

Le 13 juillet, c’est le nouveau rendez-vous familial et amical des 
Vignerons de Buzet. Tout au long de la journée et jusque tard dans la 
nuit, plusieurs animations sont proposées à notre cave coopérative. 
Balades dans les vignes, découverte de la cave, rencontres 
gastronomiques avec nos producteurs locaux, musique et... feu 
d’artifice sont au programme. Une montgolfière sera également 
mise en place l’après-midi. A partager sans modération. 

Tout le programme www.vignerons-buzet.fr
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DU RENOUVEAU SUR NOS CIRCUITS DE DÉCOUVERTE

Notre nouveau circuit de visite est fin prêt pour cette saison. 
Entièrement rénové, il est axé sur la découverte, à travers les cinq 
sens, de nos métiers, des Hommes et de la Nature qui y prennent 
part.

Nos balades aussi se renouvellent. En complément de notre 
promenade au Cœur des vignes, les visiteurs peuvent par-
tir à la découverte de la richesse naturelle de notre vi-
gnoble, avec une escapade sur le thème de la biodiversité. 

Tout le programme sur : www.vignerons-buzet.fr 

Pourquoi ces nichoirs perchés 
partout sur le domaine ?

Pourquoi toutes ces herbes 
partout dans les rangs de vigne ?

Pourquoi avoir planté de la vigne ici ?

Pourquoi la chouette Chevêche d’Athéna est traitée 
comme une reine ici ?

Vous aurez plein

de questions, nous aurons

beaucoup de réponses !

tout en douceur au cœur de la biodiversité au cœur du terroir et de nos savoir-faire
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L’INTACT ROUGE 2013 
ET 2014 AURÉOLÉS 
D’UNE SAVEUR 
DE L’ANNÉE
Goûtés et approuvés ! L’Intact rouge 2013 
et 2014, vin sans sulfites ajoutés, dégustés 
à l’aveugle, ont su convaincre le jury de 
consommateurs des Saveurs de l’Année 
2015-2016 par leurs qualités gustatives. 
Cela méritait bien un cône sur nos bouteilles !

Cette épreuve de dégustation réussie est 
aussi le résultat d’un savoir-faire et d’une 
expérience, qui nous a permis de concilier 
vin sans sulfites ajoutés et haute valeur 
gustative. Nous avons d’ailleurs poursuivi le 
challenge, avec la sortie ce printemps d’un 
Intact rosé.

A retrouver en grandes
et moyennes surfaces.

TROUVER DES ALTERNATIVES AUX 
DÉSHERBANTS CHIMIQUES
Notre viticulture respectueuse de l’Homme et de la Nature, nous la 
mettons en pratique. Nos techniciens vigne ont organisé le 9 avril, 
pour nos viticulteurs, une démonstration d’outils interceps, c’est-
à-dire destinés à travailler entre et sous les rangs de vigne. Une 
cinquantaine de viticulteurs ont pu assister au travail de 11 tracteurs 
et tester un désherbant naturel, à base d’huile de colza. De quoi 
donner des pistes alternatives aux désherbants chimiques avec un 
bon goût de Buzet en bouche et en tête.

TROPHÉE AQUITAIN ECO-CONCEPTION : 
LAURÉAT !
Notre bouteille de vin Oniric a remporté jeudi 26 mars à Bègles 
le premier trophée Aquitain Eco-conception, décerné par un jury 
d’experts. Ce trophée récompense des produits de notre Région 
pensés pour tendre vers un effet neutre, voire positif, sur notre 
environnement.
Oniric a été conditionné dans une bouteille allégée en verre : 
100 grammes de moins que les bouteilles de vin haut de gamme 
classiques. L’étiquette, en papier recyclé, a été en partie imprimée 
en numérique, procédé plus écologique que l’impression off-set. 
Enfin, Oniric bénéficie comme l’ensemble des vins de Buzet des 
efforts constants portés sur la diminution des intrants : 0 engrais 
chimique, par exemple. Oniric a donc séduit le jury et figure parmi 
les cinq lauréats Eco-conception aquitains ! 

CALIBRE : UN ŒIL 9 SUR 
L’APÉRITIF
Un apéritif calibré à 9° ? Blanc ou Rosé, 
dégusté seul, Calibre 9 est l’atout chic des 
apéritifs ensoleillés. Mixé en cocktail, il 
apporte une touche d’excentricité et de 
douceur. Son faible taux d’alcool est 
obtenu grâce à des procédés naturels.

A retrouver en grandes 
et moyennes surfaces.

IDÉE COCKTAIL

LE CUBA 
CALIBRE
10 cl de Calibre blanc
5 cl de jus de pomme

Quelques glaçons
Des zestes de citron vert
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À l’export

  NOS VINS PARTIS EN TOUR DU MONDE I
On l’avoue, nos vins se la jouent un peu star, dans leurs périples. Mais quels jolis clichés !
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Nouveautés

EXIT, EX-NIHILO…
BIENVENUE À L’ORIGINALITÉ GRAPHIQUE
Nous avons voulu ouvrir la porte à l’originalité dans l’approche graphique de 
nos étiquettes. Dans l’élégance, et tout en conservant du sens. Chacun de nos 
vins, et donc chacune de nos étiquettes, en est porteur. Ainsi, par exemple, 
Ex-Nihilo (littéralement « à partir de rien ») illustre notre volonté de redécouvrir 
l’essence de la viticulture, dans un rapport à la terre et à la vigne à la fois 
naturel et moderne. L’étiquette d’Exit, notre vin biologique, symbolise le chemin 
non-linéaire mais ô combien enrichissant de notre démarche de recherche et 
d’innovation. D’autres projets suivants cette ligne graphique sont en cours… 
mais chut, c’est une surprise !

A retrouver dans notre réseau de cavistes.
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Bougies SOUFFLÉES 

Fin de saison EN BEAUTÉ ET 
SENSUALITÉ POUR ALL THAT JAZZ

Le dernier concert de la saison All that Jazz, au Cap Cinéma d’Agen, 
a été donné par un duo de choc et de charme : André Manoukian et 
China Moses. Avant eux, Stacey Kent avait emporté la salle, comble, 
avec sa douceur et sa spontanéité.

Rendez-vous l’année prochaine, pour d’autres clins d’œil en 
coulisses avec les artistes, et quelques-uns de nos vins à déguster 
à l’espace bar.

Saviez-vous que… 

Les abris de bout de vigne sont des cabanes en bois ou en 
pierres situées près de la vigne. Leur utilité était purement 
fonctionnelle : bien souvent, les exploitations étant éloignées 
des lieux d'habitation, le vigneron pouvait s'y abriter. 
Aujourd'hui, on en compte encore quelques-uns sur le terroir 
de l’appellation Buzet. Même s’ils ont perdu de leur caractère 
fonctionnel, ils demeurent un patrimoine de valeur.

RETROUVEZ LA RECETTE DU MOMENT & TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR NOTRE SITE : www.vignerons-buzet.fr

L’actu Un peu d'Histoire

WINELAB (tout public)
Le 1er juin à Paris 

VINEXPO (salon professionnel)
Du 14 au 18 juin à Bordeaux

FEST’À BUZET (familial)
Le 13 juillet à Buzet-sur-Baïse

VOS RENDEZ-VOUS
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A L’AIDE DU PATRIMOINE CULTUREL 
DE NOTRE TERRITOIRE
L’autel de l’église romane de Saint-Pierre-de-Buzet, à quelques kilomètres de 
notre cave coopérative, a retrouvé toute son élégance. Réalisé par un célèbre 
atelier toulousain au XVIIIe siècle, il avait subi les outrages du temps et 
quelques indélicatesses. Soucieux de préserver le patrimoine local, nous 
avons souscrit un don à la Fondation du Patrimoine, pour la restauration de cet 
autel.

Insolite

Nous avons soufflé les bougies avec Sortir 47 et ses 300 invités au 
Florida. Le site des sorties en Lot-et-Garonne fêtait ses 7 ans le 28 
mars. Nos vins ont participé à la fête !
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